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C a y est, c’est fait ! Depuis le temps que les 

militants de terrain, notamment dans le cadre 

de ForezAgir pour nos deux circonscriptions, 

demandaient l’union, les partis de Gauche ont 

réussi à se mettre d’accord pour se rassem-

bler sous une même bannière (Union Popu-

laire Ecologique et Sociale). 

Il était temps, car les élections législatives re-

présentent la seule possibilité de faire vérita-

blement « contre poids » face à la politique 

libérale qui continuera d’être  conduite par le 

gouvernement. 

Dans notre démocratie parlementaire, 

l’Assemblée Nationale joue et doit jouer un 

rôle prépondérant dans les orientations et dé-

cisions qui sont et seront prises. 

L’Union au moment des élections est certes 

indispensable, pour avoir un maximum de dé-

putés de gauche, mais l’Union doit aussi se 

maintenir, s’enrichir, se renforcer tout au long 

du quinquennat afin de jouer pleinement son 

rôle démocratique et faire voter des lois en 

faveur du peuple, de l’écologie et de la solida-

rité. 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Pour un territoire solidaire et écologique 

L e collectif ForezAgir rassemble des ci-

toyennes et des citoyens, qui dès septembre 

2021 se sont mobilisés en faveur d’une union 

politique écologique et sociale tant au plan 

local que national 

Le contexte actuel de rassemblement NUPES 

(Nouvelle Union Populaire Ecologique et So-

ciale) va dans le sens de cette unité, même si 

l’on peut regretter que ce rassemblement 

n’ait été possible qu’à la suite des résultats 

du 1er tour des présidentielles, et avec des 

rapports de force regrettables entre vision 

nationale des appareils politiques et réalité 

locale. 

Pour conclure le cycle des six soirées-débat 

de ce printemps, la matinée du 7 mai à Salt-

en-Donzy a été consacrée à tirer le bilan des 

soirées, échanger sur le contexte des élec-

tions législatives et envisager l’avenir du 

groupe. 

Le collectif vous présente la synthèse de ces 

analyses, réflexions, propositions qui seront 

travaillées avec les candidats de l’union aux 

législatives  sur le territoire du Forez. 









































 

Élections législatives des 12 et 19 juin 2022 

Après les présidentielles, un accord est intervenu entre les différentes formations 

politiques de gauche ; celui-ci repose sur un programme et sur la répartition des 

circonscriptions. Ce rassemblement s’appelle Nouvelle Union Populaire Écologique 

et Sociale (NUPES) avec le PC, EELV, le PS, Génération S, LFI. Nous sommes satis-

faits de cet accord qui réunit enfin la gauche et devrait nous conduire à avoir une 

forte majorité à l’Assemblée Nationale pour mettre en œuvre notre programme. 

Dans la 4ème circonscription, notre candidat titulaire est Bernard PAEMELAERE et sa 

suppléante Marie VELLY. 

 

La NUPES vous convie à une réunion publique le 31 mai à 18h30 salle Parc III à St- 

Just/ St- Rambert. La campagne sera courte, mobilisons-nous pour la victoire ! Ci-

joint le premier 4 pages de campagne. 

 

Jean- Marc Goubier et Carole Olle 











Vie associative 
Arts solidaires & faites de la randonnée   

Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

Retrouvez nos parutions sur : http://notreville.org et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 

Conseil municipal : Jeudi 23 juin 2022 19h15 (Salle du Prieuré Bas) 

Rappel des réunions publiques de la liste NUPES 

St Just St Rambert 

Salle Parc 3 

Firminy 

Bourse du Travail 

St Bonnet le château 

Place des fours 

banaux 

Mardi 31 mai 

18h30 

Vendredi 3 juin 

18h 

Mardi 8 juin 

18h30 

 

 

 

La bonne nouvelle de l’année : l’art se met au service de la solidarité avec la 2ème édition 

du festival Arts solidaires le 4 juin. 

Une expo-vente d’œuvres d’artistes ligériens, des spectacles gratuits rythmeront cette jour-

née empreinte de gaité et de partage. 

A ne rater sous aucun prétexte. On compte sur vous. 

mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=contact
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Abonnement
mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Désabonnement
http://notreville.org
https://www.facebook.com/gauche42170

